




La bourrasque d'automne
Roman sent inventai inédit

par EUGENE D'HENRY

La Chronique maritime, sous la rubrique : « Mouvement
des longs-courriers », signale cela en deux lignes :

Noirmontier, du Havre

pour Madagascar par Bordeaux, Dakar, Natal.

En fait, pour Solange Fréinaux, c'était beaucoup plus que

cela. C'était la séparation pour plusieurs mois. Le cœur

serré, elle regardait s'éloigner dans l'estuaire de la Seine,

sous
'

son panache de fumée d'un noir d'encre, le massif

paquebot des Chargeurs Réunis à courte cheminée jaune et

rouge qui emportait Jean-Marc Lefort, son fiancé.

Son fiancé ? En réalité, rien encore no les liait sinon un

serment connu d'eux seuls et un baiser furtif, le premier,

échangé tout à l'heure, dans une coursive, avant que le

jeune officier de pont ne prît son service de timonerie au-

près du pilote...
t , , . . 0

Rien qu'un serment timide et un rapide baiser. Mais So-

lange sentait bien que toute sa vie était engagée, que c'était

son bonheur qui s'en allait au loin sur la mer... Et elle se

prenait à murmurer :— Bonheur, tout mon trésor...

Elle se résigna enfin à quitter la jetée. Les autres na-

vires en rade ne l'intéressaient pas. Il n'en était pas de

même d'un personnage long et mince, en per-imper crème

et chapeau rabattu qui, sorti de sa voiture en claquant la

portière, observait déjà les manœuvres du SS. Hong-Aong,

retour des Indes et prêt à rentrer.

Solange n'était point d'humeur sauvage et, de plus, elle

avait des obligations envers ce passant-là qu'elle ne croyait

pas rencontrer au Havre, sur le môle. Néanmoins, dans sa

mélancolie présente, elle ébaucha un mouvement afin de lui

dissimuler son visage. En vain, Ludovic Arbelet l'avait re-

connue. . , A¥ 1#i _ _
Tiens ! Vous ici ? Comme c'est drôle, dites ? En congé

pavé ?

Non pas. Du reste, Ludovic Arbelet devinait une partie

— une partie seulement — de la vérité. Elle était au Havre

envoyée à la hâte par sa maison de Paris, « les Assureurs

Généraux », pour porter des papiers indispensables au com-

mandant du Noirmontier. Quant à dire qu'elle était ravie

de cette occasion de revoir Jean-Mare Lefort, officier à bord,
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Qu'elle avait connu, précisément, aans les bureaux de sa
compagnie, la jeune fille s'en garda bien. Le premier coup
dœil que lui avait jeté Arbelet lui révélait toujours
l'homme épris, ravi d'une rencontre qu'elle maudissait
quelque peu au fond de son cœur.
Ludovic Arbelet ? Un nom connu. La grande presse avait

longtemps inséré ses annonces d'un format de plus en plus
impressionnant. C'était un expert-joaillier, spécialiste de
l'objet d'art exotique. Peu à peu, sa clientèle s'était éten-
due et, d'une guerre à l'autre, le Tout-Paris de la frivolité
avait traversé ses salons. Il exposait rue de Provence (an-
gle de la rue Chauchat). L'homme, dans sa vie privée, qui
ne semblait pas heureuse, était beaucoup moins connu que
sa marchandise...
Présentement, il attendait l'antiquaire japonais So-Roïto

personnage très parisien, qui rentrait d'Extrême-Orient, via
Bombay avec, probablement, comme d'habitude, des mer-
veilles dans ses bagages. Et Ludovic Arbelet le cueillait au
Havre, à la première passerelle, avant qu'il soit contacté
par des confrères bien avertis.
La joie de retrouver Solange parut, malgré tout, faire

passer au second plan ses préoccupations professionnelles.
Déjà, il la poussait vers sa voiture :— Nous allons prendre le porto, dites, petite fille ?

Et puis, sans transition, sa mine se faisait préoccupée
jusqu'à une sorte de peur vague :— Voulez-vous m'attendre un instant près du carrefour,
là-bas, en passant derrière le sémaphore ? Pardon...
Solange avait compris la raison et s'exécutait aussitôt

quoique mortifiée. Arbelet, dans la foule, reconnaissait celle'
qu'il appelait sa secrétaire, une Anglaise d'une quarantaine
tPannées, sa maîtresse, certainement, se disait Solange Fré-
maux, et une maîtresse jalouse, au visage artificiellement
fermé.
La voix de l'expert en objets d'art n'avait plus sa franche

assurance pendant qu'il priait Nelly Green :— Prenez donc l'auto et veuillez suivre le navire jus-
qu'au débarcadère. C'est bassin Bel lot, pont III. Une
course pressée, un télégramme à expédier... Vous me retrou-
verez à l'hôtel vers midi. Voyez So-Roïto.

Et, plus bas, à la fin, excédé :— Ne fais pas cette tête stupidement méchante de Mé-
duse, Nelly. La jalousie te rendra donc folle ! Je ne suis
avec aucune femme.
Comme si Nelly Green, de ses yeux glauques aussi précis

que ceux d'une aigle en vol, n'avait pas vu celle qui se
glissait derrière la bâtisse carrée du sémaphore !

A la terrasse d'un grand café, la conversation reprenait
entre Solange et Ludovic. C'étaient de ces bouts de phrases
ffirteuses par quoi les hommes essayent de connaître quelle
opinion les femmes ont de leurs personnes. Il était clair
que la pensée d'Arbelet tournait autour du mariage. Mais



c'était trop tôt... et trop tard. Il no rencontrait pas Solange

tsser souvent. Elle le fuyait, cette petite. Evidemment, elle

avait vînRt-quatrc ans et lui, avec ses c nquante-tro.s au,.

P*îe de son père — un ami de lycée, puis de tranchées, en

18*— lui! Arbelet, n'était qu'un barbon... quelque chose lui

disait qu'elle n'était pas au Havre seulement pour des

affaires d'assurances maritimes et qu'à bord du to"
ier quelque marin faisait battre ce jeune cœur. Il ava.t

tant cspé"é en son prestige magnifique, sa fortune énorme...

Est-ce que, quand il le voudrait, cette jolie créature i?e

serait pas sa femme ? Pas sa maîtresse, ce n'était pas,«
genre, à elle, fille pauvre, d'honnêteté foncière, ht puis a

l'âge qu'atteignait Ludovic, le besoin se fjusait sentir,

périeux, d'une union régulière, du foyer, le vrai... Il alla.t

fa
G'es

r

t allongée, yeux mi-clos dans la pénombre de sa cham-

bre que Solange revivait les événements de la veille. Re-

vènuo plus tôt qu'on ne l'attendait, l'Anglaise les surp.e-

,,Vit à la terrasse sautait de la voilure et, sans façon, s œs-

fallait Le peUt sourire calme qu'elle adressait à Solang,

dl ai t claîrement que la guerre était déclarée. Mais ce ç-c,

sans méfiance, avait répondu d'un autre sourire gent et

sa s Sre-Pensée. Seul, Ludovic Arbelet avait traduit I.

mê ace La lassitude coléreuse qu'il ressen ait chaque fo.s

«u'il retrouvait son amie s'en était accrue d'autant. Ah l le

problème Se se débarrasser d'une vieille maîtresse qui so

^MalfArbellL ^ifM^.'TaH insisté pour que So-

lange déjeuné en leur compagnie, rentrât ^ Paris dans *a

voiture bien qu'elle eût dans son sac son billet de retou.

.

Nellv Creen avait su, à force d'empire sur soi-même >e

imposer une attitude' neutre qui n'en était que plus redou-

tU
ha'peiululette de chevet sonna neuf heures. Solange FrS

m iux se secoua. Quelle paresseuse elle faisait I II était

v
'à" que la maison lui accordait sa matinée. Et, out d,

suite son cœur se gonfla de la pensée attendrie : Jeaa-

Marc !. . Son Jean-Marc 1... Comme il devart être loin dej

à PréMntfe
que je ta, écrive à Dakar | Je le lui ai pro-

mis
Première lettre d'amour... Premier engagement...

,

Sur son pyjama, elle s'enveloppait d'une «matinée»,

passait dans la salle à manger.
. . „ .— Papa... Tu n'es pas au travail ? Qu y a-t-il î

Albert Erémaux était devant elle, assis a la table L,ex-

oression de son visage, lorsqu'il le releva sur Solange, por-

tait les s^^^ d'une émotion si désespérée que la jeune

tille laissa "échapper un cri :

— Ou'as-tu donc ? Tu es souffrant t

Légère Frémaux voulut parler, mais seul, un sanglot

franchit sa gorge.



Certes, ce n était pas un garçon facile à manier que Gé-
rard Frémaux le frère de Solange. De deux ans le cadet
de sa sœur, élégant d'allure et charmant de visage, de na-
ture frivole et peu laborieuse, il aimait la vie aisée et le
luxe corporel. La crainte de le voir quelque jour mal tour-
ner était le seul souci, mais un souci majeur, de ce fover
intègre et modeste des Frémaux.
Gérard avait eu le malheur de perdre sa mère alors

quil 11 était qu'un gamin de quinze ans à peine et son
aïnee s était improvisée sa maman, ce qui n'avait pas été
sans nuire à son propre avenir. Le veuf espérait qu'en re-
vanche le garçon ferait, lui, des études sérieuses. Il envi-
sageait pour lui quelque carrière sûre et représentative de
docteur ou de magistrat; de fonctionnaire bien placé, à la
rigueur. Mais tout espoir était vain maintenant.
Place chez un notaire, après une philosophie arrachée àgrand peine, afin d'y parachever son droit, Gérard s'y dis-

tinguait bientôt par son irrégularité, sa paresse et, enfm
line indélicatesse caractérisée, qui lui devait d'être mis \
la porte. Le pis était que son père, placé dans la même
étude comme commis principal avait vu son crédit compro-mis et avait dû chercher un autre emploi.

C'est là, d'ailleurs, que se place le rôle actif de Ludovic
Arbelet en cette affaire. Solange, à cette époque, avait vingt
ans. Arbelet, troublé par sa beauté précoce, en avait depuis
de longs mois le désir profond. Mais comment posséder
par le mariage ou autrement, cette belle enfant farouche ?Rendre de signalés services aux Frémaux dans l'ennui
tut, pour le très parisien expert en objets d'art, un traitde génie, une tactique qu'il ne laissa point échapper Et
afin de s assurer des « garanties » à tout hasard, le puis-
sant personnage, riche en relations utiles, sut aisément
trouver chez son propre notaire un nouvel emploi de comp-
table a son ancien condisciple et camarade qui lui en mrfH
une profonde gratitude. h

Dans le même temps le jeune Gérard avait été contraintpar son pere outre à un devancement d'appel sous les dra-peaux. Et il venait de passer deux années aux tirailleurs
tunisiens. Albert Fremaux et sa fille espéraient que cetterude expérience l'amenderait... C'était compter sans cette
nature jouisseuse qui, au contraire, s'était bien juré de se
rattraper, au retour, de tant de mois de discipline, de bled
et de privation de plaisirs.
Rentré depuis un an, le jeune homme avait vécu en oisif

et fait quelques dettes que payait sa sœur, à l'insu du chef
de famille. Ses sages conseils étaient accueillis avec des
haussements d'épaules. Lassé et effrayé à l'idée de le voirretomber dans ses coupables faiblesses, son père avait fini
par se retourner derechef vers Arbelet et ce dernier l'avait
pris chez lui en qualité de vendeur.



C'est ainsi que, depuis olusieurs se naines beau <»é-

rard, en complet avantageux et cravate çlaire, faisait ^a

loir le comptoir de vente du boulevard Pereire, annexe des

salons de la rue de Provence. Jusqu'à ce jour, il faut avouer

i.uc tout allait sans fâcheuse histoire et l'on pouvait espé-

rer que le jeune Frémaux avait enfin choisi la bonne voie...

Hélas,..

— Papa, qu'y a-t-il ? ......
\\i cri de sa" fille, Albert Frémaux s'était borne a esquis-

ser un geste d'homme écrasé par le destin; et la réponse,

(«ans sa brièveté, éclairait déjà l'esprit en désarroi de sa

fille :— Ton frère... Il a...
,

. .

Les faits étaient brefs et pouvaient se résumer en peu de

phrases Le navire Hong-Kong ramenait d Orient le Japonais

So-Roïto. Celui-ci, entre autres objets de luxe et de grande

valeur, était porteur d'un bracelet hindou, pièce rarissime

évaluée à environ dix millions.

Nelly Gréen, chargée de se trouver au débarcadère, avait

des ordres pour retenir les plus belles pièces du Nippon, et

So-Roïto s'était engagé à réserver le bracelet a Arbelet. Des

son arrivée à Paris, il s'était rendu rue de Provence.

Par quel hasard cet Oriental, méfiant et plein d expé-

rience en ne trouvant pas Ludovic en ses salons, s etait-il

dirigé vers le magasin annexe du boulevard Pereire; et

comment, grâce à un bluff bien mené, le frère de Solange,

affirmant qu'il était mandaté, avait-il réussi a se faire re-

mettre momentanément le magnifique joyau ? Cela fait par-

tie de ces fautes d'un instant, lourdes d'incalculables con-

séquences, sans lesquelles l'existence ni l'histoire ne comp-

teraient jamais de tragédies. .
.

Bref à cette heure, frappe d'un coup de folie en se voyant

possesseur d'une dizaine de millions, le jeune Gérard était

e
\udovic Arbelet, transporté de fureur mal contenue, ve-

nait de demander un moment d'entretien à Frémaux pere,

et l'avait mis au courant du vol. Le pauvre Frémaux, rendu

demi fou par cette révélation, suppliait son ami de ne point

encore faire intervenir la justice. N'était-ce pas leur hum-

ble nom traîné dans la presse, leur parfaite réputation

jetée en peâture à tous ceux qui le connaissaient, le gagne-

pain perdu, sa fille et lui salis, désespérés ? .

#
_

Frémaux expliquait cela à Solange d'un ton brise. Et si

grand était son émoi qu'il ne s'était plus souvenu d un

marché — on ne pouvait appeler cela autrement — que lui

avait proposé tout à coup le riche expert. Oui, une propo-

sition étonnante, inattendue et qui, ma foi, sauvait tout...

Sauvés... Oui, nous serions sauves, Solange. 11 ne por-

terait pas plainte contre ton frère-

Solange n'osait en croire ses oreilles.



— Que proposc-t-il ?— Si tu...

HÀCnfPt7finréllîaUX *ardait Un instant le siIcnce en consi-dérant sa fille de ses pauvres yeux humides et rouées

femme * intcrromps
P*

8-? Si tu voulais devenir sa

— Comment ?

fou~de
U
toi

Sa femme- 11 t,aimc dcP ui s longtemps... Il est

La jeune fille était sidérée.— Sa femme ? Moi ? Tu dis ? La femme d'Arbelet ?En un éclair, Solange revoyait la jetée du Havre, puisa errasse du café. Elle entendait les phrases enrobée] deLudovic, comprenait sa mine troublée... Il était prêt à par-
lei... gt si la sombre Anglaise n'était pas survenue... Oui
il était amoureux d'elle, c'était visible... Et voilà qu'à i lfaveur de la faute de son frère, il la plaçait e face 'mdilemme qui lui serrait le cœur à l'étouffer
Sa femme !... Gomment échapper? Comment refuser?
Albert b remaux reprit, anxieux, suggérant la renoua

qu'il aurait tant voulu entendre :

repense

— Certes, Ludovic n'est plus tout jeune, mais il est restétrès bien, n'est-ce pas ? Et il nous a rendu tant de servie <sérieux... Et. puis, si riche ! Un parti en SSué^TS?magnifique, inespéré... " 1,UUI
•

Et, devant la pâleur, le silence de sa fille •

d-i7cIh,atiin...
SaiS

"
°h

'

Ce ne S6rait PaS UU maria«c dr-
— Papa... commença-t-elle.
Mais, incapable de continuer, elle se tut, le fixant avecdes yeux remplis de détresse.— Ecoute, petite, reprit le pauvre homme en se tordant

il Ft
am

nn/ii
ailt

f

SaU™r Ia famiUe
'

le *rand Problème
.

estla. ht... puisque tu n aimes particulièrement, que je sache

mohïï grandi- ^ ^ ^ CSt libre
'

le ^ciVice est

Solange sentait qu'il lui fallait parler. Mais que dire ?Que dire qui ne fut pas inutile si elle ne se résignait point
à céder à cette nécessité imprévue, à dire oui à cetteM ri èreque lui faisait son père. Il fallait sauver l'honneur le

P
, ômhumble et sacrée réputation de la famille, le pa n quoihdien. Ce qui était en jeu aussi, c'était la paix des vieuxjours du çhef du foyer. Il fallait empêcher qu^e ce petit fouplus a plaindre qu'à accabler, sentît s'abattre sir hi h

ïn& e
* f-

Pollciers et comparût aux Assises. Encore uneautre destinée menacée à sauver...

a3-*\
eC Un am0Ur aU cœuT ! Gcttc Passion fraîche et ar-dente, le premier amour déjà flétri dans sa fleur comme lebourgeon au vent traître d'un avril glacé

tomme le

c Bonheur
! Mon cher trésor, mon seul trésor... », car cetterichesse partagée aux côtés d'Arbelet ce sera pour elle Diraque la misère. Richesse sans joie..,

P P C



Klle sera responsable du chagrin de Jean-Marc Lefort et

subira son mépris*
, , y.

Solange était si cruellement torturée quelle souhaita

mourir sur l'heure, s'anéantir comme toutes ses espérances

détruites. Ce fut une larme de nouveau brillante dans les

prunelles paternelles qui l'arracha à l'intolérable supplice,

lui rendit intact tout son courage. Elle était soudain réso-

lue. Non, elle n'avait pas le choix et tant pis si la fatalité

tn avait ainsi décide.

La voix si tremblante qu'elle pouvait à peine prononcer

les définitives paroles : _
s ,— Papa, déclara-t-clle, je ferai... mon devoir... J epouse-

r<l

Le
I

pèVè
be

attira vers lui Solange accablée et, sans parler,

longuement, il la pressa.

Jamais autant qu'à cette minute, peut-être, il n avait

chéri son enfant malheureuse.

Après son entrevue avec Albert Frémaux, Arbclet ressen-

tit une sorte d'âpre soulagement. Assurément, il ne pouvait,

en esprit, passer par profits et pertes la valeur du splen-

dide bracelet hindou que, sans doute, il ne rcverrait ja-

mais. Et il convenait in petto qu'acquérir la possession
!

lé-

gitime de Solange dix millions — s'il y parvenait ! — c était

y mettre vraiment le prix ! Il voulait espérer de toute sa

foi d'amoureux sur le retour, secoue par la « bourrasque

d'automne », qu'il était sur le point de réussir.
'

11 avait une chance de fuir le carcan que constituait sa

liaison avec Nelly Green, « collage » vieux de plus de dix

ans Mais il ne ressentirait un soulagement total que lors-

que la rupture serait accomplie. Il redoutait les expliea-

tl0
j?

S

'ivîit connu l'Anglaise lors d'un de ses voyages d'af-

faires à Londres, chez Hurbard and Glings ou elle était

secrétaire commerciale. A cette époque, la trentaine a peine

atteinte, rose, le teint lumineux, la silhouette fine, i\elly

avait gardé tout son charme juvénile. Il avait reçu le coup

le foudre et s'était montré intimement surpris, dans les

premiers temps de leur liaison, de la facilite avec laquelle

elle s'était donnée à lui.

Depuis il n'avait jamais pu recouvrer sa liberté, enve-

loppé dans les rets de cette créature serpentine secrète-

ment épouvanté par ce qu'il lisait de resolution farouche

«Unis ses yeux verts, de domination et de jalouse ambition

d'être la seule et de s'y maintenir jusqu au crime, s il le

fallait...
, , _ .

Elle n'avait dit qu'une seule fois :

— Si une autre me supplante, je verserai le sang I

Enigmatique pour qui serait la victime : la rivale ou

l'amant? Ludovic était, depuis, convaincu que Nelly le



tenait prisonnier, étroitement, férocement... Et pourtant, cemondain fastueux et entouré pouvait se vanter de connaître
les femmes et de n'en pas être à sa première affaire de
cœur !

Les années avaient passé, la fraîcheur de camélia de la
souple Anglaise s'était vite fanée et son regard d'aigue-
marine en avait acquis une acuité de plus en plus inquié-
tante et sournoise. A force de lutter pour la possession dé-
finitive de cet homme, qui l'exécrait maintenant autant
quil en avait peur, il émanait d'elle comme un relent de
malfaisance sensible à quiconque l'approchait. Dans les mi-
lieux d'amis que fréquentait l'expert on disait : « l'An-
glaise de Ludovic » comme on eût parlé d'une bête dan-
gereuse qu'il eût promenée à ses côtés, quelque panthère
dressée, par exemple, dont on s'approchait avec crainte.

Il faut dire, néanmoins, que Nelly Green avait su s'ac-
querir des droits à la reconnaissance de son amant, pour
avoir activement apporté de bons matériaux à l'édification
de la fortune en lui attachant maints clients de la firme
Hurbard and Clmgs sans crainte de provoquer la brouille
retentissante du joaillier français et des Britanniques. In-
telligente et douée pour les affaires, elle l'avait souvent
bien conseillé. A présent, la reconnaissance liait, bien à
contre-cœur, Ludovic Arbelet.
De plus, une longue cohabitation de ce genre — on pour-

rait dire une longue collaboration — ressemble à une asso-
ciation véritable. Et jamais Nelly n'avait réclamé sa part
des affaires traitées. L'argent paraissait compter pour peu
de chose, a ses yeux. Elle ne souhaitait, elle n'envisageait
que la régularisation de leur situation, le droit à s'appelerMadame Arbelet. De là l'attitude qu'elle avait prise dès
qu'elle avait réalisé que Solange Frémaux ne laissait pas
insensible son amant. Solange, pauvre mais si jeune et jo-
lie, ambitieuse sans doute, comme elle l'avait été naguère
elle-même, quel danger, quelle ennemie numéro un, quelle
adversaire à neutraliser vivement et catégoriquement !

Au terrible pincement au cœur qu'elle ressentait, Nelly
Green comprenait qu'elle aimait vraiment Ludovic et que
l ambition seule ne jouait pas. Elle songeait, les dents ser-
rées : « Je tuerai ! » Verse-t-on le sang lorsqu'il s'agit
uniquement d'orgueil insatisfait ?
Mais en venir au meurtre n'était qu'une solution dés-

espérée. Quand Nelly, dans un moment de tragique luci-
dité, posa nettement le problème, elle n'y vit aucune solu-
tion qui pût lui apporter le bonheur... Abattre Solange ne
faisait qu exaspérer la passion de Ludovic et lui valait en
outre, sa haine déclarée. Le tuer, lui, c'était la fin de tout
rêve ambitieux. Et, comme toute affection n'était point
éteinte dans le cœur de l'Anglaise, quelle raison aurait-
elle eue de survivre elle-même ?
Le vol du bijou hindou vint à point lui donner une ins-

piration. A dire le vrai, la secrétaire ne pouvait être posi-



tivcmeut au courant, mais on ne pouvait plus ignorei to-

talement la disparition de Gérard 1- remaux.

Ocrante-huit heures après le retour du Havre Nelly lut

intrigué? par cette absence. Il ne se passait pas de jour «a

elle nè se trouvât en contact avec le frère de Solange, so t

nu-il vînt rue de Provence, soit qu'elle eût à se rendre bou-

Uvàrd Pérele. Elle flaira un étrange mystère d'autant plus

que son amant avait une mine bizarre, mélange d'anxiété

pt Hp satisfaction mal contenue.

La nènsée l'effleura de le questionner. Elle abandonna le

projef
P
comme peu adroit. La cervelle de Ne y Greeu c ait

celle d'une femme de ressource. Puisque c était elle qui, a

l'arrivée du paquebot Hong-Kong, avait aborde So-Roito

et aônrîs de lui qu'il réservait à Ludovic une occasion un -

que Te faire une affaire avec le bracelet hindou, elle irait

demander au Japonais si vraiment une suite avait été don-

né? à cette affaire. En effet, Arbelet ne lui en avait plus

soufflé mot, ce qui était au moins surprenant. Qii il y eu

que que rapport entre ces deux silences, celui de Gérard et

l'absence de nouvelles du joyau, il lui serait aisé de le de-

CeI
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hëure ne s'était pas écoulée que Nelly mettait son

Idée à exécution. Et So-Roïto, qui savait quel rôle elle

ouait dans les tractations du joaillier parisien, lui confie

maft sans difficultés l'achat fait, ajoutait-.l, par l'entrc-

^^JSSTr!SS& secréUire ™ »» e «*
clamation! Et à l'étincelle qu'il vit dans ses prunelles

fflaiifiucs le Nippon s'exclama :

8
_(Hioi donc', chère madame ? Aurais-jc commis une er-

reur?" Est-ce que ce jeune homme?...
Mail déià Nelly s'était ressaisie : .

,- Nullement, nullement, souriait-el le. puisque M. Arbe-

let vous a réglé le montant de votre joyau. Soyez sans in-

qU
Elîe

d
dttitta So-Uoïto sans plus d'explications, ce qui ne

laissa pas de plonger l'Asiatique dans un océan de stupe-

faFW elle, elle savait ce qu'elle voulait savoir :
tout rc-

fiêcM la seule explication possible était eel e que 1 on sait

éih le vol la fuite de Frémaux fils avec le bijou ! Cette

vérité, on la lui cachait avec application, mais l'Anglaise

aV
SonHmant

V
ne
é

'portait pas plainte. Il préférait user de

chantage afin d'impressionner les Frémaux et amener la

ieune fille à l'épouser. Nelly faisait les frais de l'opération !

Co me elle se félicitait de sa puissance de déduction !

Au retour de cette enquête. l'Anglaise dut prendre un

moment de repos afin de calmer ses esprits et d'apaiser ses

TraUs transformés par la rage silencieuse. Cette fois, c en

"jje'Z'coi'^Ludoric^^elet préparait son plan, dont,
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né
f* 1" elle était l'un des instrumentsde sa fortune, jamais l'Anglaise ne lui avait demandé sapart sur le chiffre d'affaires... Eh bien ? Sil lui offrait cettepart, magnifiquement généreuse ? Qui disait qu'elle m s!trouverait point suffisamment dédommagée? '

Ap'l, toutdes ,„,„, Cotes des financiers, de gros négociants n"nea,t-il pas d'autres, que lui-même? Enrichie tout à c un
?5?
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i
pî n »'«"«" tout de mène pas avXcette fatuité ridicule de croire qu'au bout de deux lus .esla Oreen l'affectionnait toujours ! Elle le lui faisait cro re-nia s que falla.t-.l penser des roueries de certaines fem es îOui, plus ,1 y songeait et plus Arbelet estimait ce t" ,o-lut.on « élégante » et décisive. Il ne romprait pas pourautant des la première minute. Il laisserait passer Quelques

.
ours, quelques semaines, le temps de laisser à Sel 'S Jeloisir dévolue.- en envisageant son avenir sous un angenouveau. A astucieuse, astucieux et demi '
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f
ent Ie soi '.'' à rhcure où
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les salons clos, la der-nière cliente remontée en sa luxueuse voiture, ils ,Baient l'habitude de régler les comptes aux lumières

l' expert, un peu pâle sous son air dégagé, considérait àla dérobée l'en.gmatique Anglaise en train de rëplacèr di-vers bibelots dans o coffre-fort. Sur ses traits fanés rienne transpara.ssa.t de la colère froide qui cuvait n ceElle tenait baisses ses yeux verts, contenait le léger treiï-
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gamtcs°T
me HS a"aient sortir

> « lui ^ndit son étui à ci-

—
• Une Lucky, Nelly ?— Merci, fit-elle dans un français pur, mais où subsis-tait toujours un peu de cet accent « cockney > et nasillarddont elle n'avait jamais pu se défaire. Merci, pas ce soi,J'ai la migraine.
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hui
- C'est le début du

m^n^i'fattaqua
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1 Vainement un enchaînement. Brusque-

— Hum... Ma chère Nelly... je désire aborder une oues-

serapuïe
" Uent * depuis lon8temps... et qu'un



La ureen ne se sentit pas assez sûre d'elle P?«r lever lc

resirtl sur lui Son cœur tapait fort dans sa poitrine,
regardIsur lu M ^ ^ ^ collaboratrice tu mé-

rites une part... disons une énorme part de ce que
;

nou >

avmis gagné ™ commun. Or jamais à ce jour, tu n as re-

**n
4i
2S*»dSt^& réaction. Elle se taisait. Elle était dc-

venU1hid: Uus
e
sr tard

n
-et il fut frappé de l'altération

d
V-u-vcn'a!!t'à articuler quelques mots, l'Anglaise répliqua :

— C'est que... nous ne sommes pas maries. Tu ne peux

Ptnfnc'^Jrsë'contcnfr pins longtemps. Tout à coup, sc-
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comMi'e'
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de verbiage ! C'est pour me pla-

*La' rage de ïït! femme, longuement, dissimulée était à

ce moment quelque ebose d'effrayant a voir. Lexpeit rc-

CU- Ça"/ on' ne propose pas cela à celle qu'on épousera

un jour ! Tu m'offrirais ma part !...

—le

Ma
iC

nar\ 'énorme ! Et tu épouserais l'autre I Oui, la

petite Frémaux ! Celle dont le frère est en fu.te, après

^Ue^lait^* *^ d'empêcher sou amant de

rin^enompre
^ ^^ ton lâcha(J et

ton futur mariage ! C'est moi, que tu épouseras, mon cher,

et nas une autre ! Car je vais, s'il le faut, faire connaîtra

ce vol et cette fuite à la police ! Ensuite, tu ne tiendras

Pl- Ç i.

C

tma
U
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rbÔndit Arbelct, sans se rendre compte que

ce cri était un aveu. Comme jamais tu ne m épouseras 1

Il regarda la porte avec crainte. Puis se je a sur elle

afin de 1â contraindre à se taire. Mais déjà, après un saut

»n arrière elle atteignait le seuil. Il y fut avant e le, s op-

posant au pu sage Soudain, la folie la prit. Il allait étran-

ger ceUe bête venimeuse qui tuait son avenir heureux...

Morte la bête, mort le venin ! C'est alors que tirant de son

corsage un petit revolver, l'Anglaise tendit e bras, visa...

Frappé en plein front, Arbelet tomba sur 'épais tapis, les

bras en croix... Rigide, Nelly Green considéra le corps un

instant le regard révulsé. Puis elle pivota, sortit en courant,

disparut en cachant de nouveau l'arme dans son corsage.

A
Ouand Solange vit son père se préparer à porter à Lu-

dovic Arbelet le message de malheur, elle eut l'.tnpress.on

que jamais, il ne lui serait possible de souffrir davantage.

C'en était fait à tout jamais du beau reve dune heure...

Sans doute, bien d'autres femmes, bien d'autres jeunes
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e aVait d<>nné ses lèvres et cegeste «tait un pacte formel entre le marin et elle Et nuis
.1 s agissait d^in amour vrai et non d'une toquadeLe retour d'Albert Frémaux fut quelque chose de nis
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Pensce de détruire, sans la lire? cettemissive odieuse; mais à quoi bon? Demain, il v en aurait
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er dcs déclarations verbales! Pu s-qu elle était désormais promise à Arbelet, est-ce que celaehangerait à rien? Il fallait boire le calice jusqu'à la

Dans son lit, le soir, elle déchiffra l'aveu à la fois cvni-
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certes

' «'excusait du pré exte peudélicat, qui lui permettait d'accéder à la félicité ou'il soi,haita.t tant. En termes visiblement Siucères, il protest i tde sa passmn profonde et jurait de faire à sa petite « hcee » une existence de vraie reine !
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:
chère aimée

> concluait-il, que vous fini-rez bien par m'aimer à votre tour ' »
Solange jeta le papier sur son lit et fondit en larmesPauvre Jean-Marc Comme le destin le frappait vit^ î. estvrai qu'.l ne savait pas encore. Il lui restait à vivre aueï-ques semaines d'illusion du bonheur q
La jeune fille dormit d'un sommeil fiévreux. Au réveilelle se prit a espérer en la providence pour redresser cette'situation vraiment catastrophique pour elle. Pourquoi faNlait-il qu'e le soit victime de la faute de son frère" Ellese souvenait amèrement des sacrifices qu'elle lui avait con-sentis alors qu'il était adolescent et qu'elle lui servait d*niere. Ses études interrompues - elle se destinait à la médecine - l'avoir amassé péniblement par son pc^re pourpayer ses coûteuses années de faculté, dilapidé dans le Rem-boursement de sa première indélicatesse chez le nota"™Et aujourd'hui, tout son avenir sentimental, le plus richetrésor qu'elle pût sacrifier, jeté au gouffre à son tour Oùeta.t-il, Gérard, à cette heure? Sans doute allait-il m "faire

bUou".
m0mCnt 3 raUtre C" essayant d'écouler le

En se rendant à son travail du pas machinal des êtresmalheureux, Solange passait près des kiosques à journauxElle n osait risquer un regard sur les en-tê es... Si la photode son frère, col ouvert et sans cravate, s'étalait en pre-mière page
! Précisément elle remarqua des attroupe-ments aux vitrines des marchands de journaux, puisTscolloques qu. s'échangeaient... Courageusement la jeunefille s'approcha pour acheter un quotidien

Ce n'est pas la nouvelle à laquelle elle s'attendait nuiparaissait en manchette en caractères gras, mais celle de



l'assassinat dans ses salons de la rue de Provence de l'ex-

pert Ludovic Arbelet.
Et au-dessous, en lettres plus petites, cette adjonction :

la meurtrière, sa secrétaire, Nelly Green, se jette sous le

métro, station Madeleine.
Solange vit tout tourner autour d'elle. Elle parvint pour-

tant à recouvrer son sang-froid. Elle alla s'asseoir dans un
square proche pour lire tranquillement l'article en ques-
tion. ^

Rien qui fît allusion à son frère m au bijoutier hindou.
Une affaire passionnelle et rien d'autre. Dans le sac de la

meurtrière, un mot écrit à la hâte, quelques heures après
le drame, était suffisant pour classer rapidement ce fait

divers très parisien, puisque l'Anglaise s'était suicidée. Cette
tourte lettre déclarait que c'était par vengeance que Nelly
Green avait agi. Dégrisée et après avoir envisagé les consé-
quences de son acte, elle jugeait n'y pouvoir survivre...

Solange vécut cette matinée-là comme une hallucinée. Elle

devait à tout instant se faire violence afin de paraître na-
turelle et répondre aux questions, accomplir son travail sans
erreurs... Elle vivait un cauchemar, certes, mais un de ces

cauchemars où la sérénité, le soulagement l'emportent sur
l'horreur.

Elle se répétait: «Je suis déliée de mon engagement...
Mon bonheur est sauf et Jean-Marc sera mon mari ! » Elle
souriait furtivement en songeant que jamais, jamais il ne
saurait rien...

Mais, bientôt, un pincement au cœur, une ombre sur son
apaisement tel le frôlement d'aile d'une chauve-souris : son
frère ! Gérard toujours en fuite ! Gérard voleur et aventu-
rier !

Non, rien n'était arrangé, hélas î Car, à la faveur de ce

drame inattendu et rapide, à la faveur d'une enquête, d'une
expertise des éeritures du mort, est-ce que l'affaire Arbelet
n'allait point se doubler d'une affaire Frémaux ?

Le jeune officier du Noirmoutier oserait-il épouser la

sœur d'un voleur? Pour passer outre cette flétrissure il

fallait qu'il éprouvât pour elle un amour dont elle se pre-
nait à douter !...

Visiblement, les mêmes préoccupations assaillaient Al-
bert Frémeaux, Solange s'en rendit compte à l'attitude de
son père dès qu'ils se retrouvèrent en tête-à-tête. Ces coups
de théâtre successifs bouleversant sa vie, comme une suite
de mauvais orages, laissaient affreusement anéanti le pau-
vre homme, incapable désormais d'une action suivie, d'une
fermeté que l'âge et le chagrin émoussaient.

Gérard, comme tous, avait été mis au courant par la

presse, de la tragédie de la rue de Provence. II n'avait pas
quitté Paris où il pouvait plus facilement se soustraire aux
recherche* D'ailleurs, où le jeune homme eût-il pu essayer
de négocier son fastueux bracelet sinon sur place, avant
que le vol en ait été ébruité ? Muni du produit de la vente



il lui serait facile ensuite de chercher uu refuge à l'étran-
ger.

Mais le problème le plus difficile à résoudre était celui
de se défaire avantageusement de l'objet. Devant la pre-
mière bijouterie où il s'apprêtait à le proposer, Frémaux
prit peur. Il connaissait, par les dires du Japonais, la va-
leur du bijou. Jamais, étant donné sa jeunesse, on ne le lui

achèterait sans éprouver des doutes...

Prudemment, il abaj^lonna la partie. Mais alors, il n'avait
plus qu'à errer, le désespoir dans l'aine, en ruminant qu'il

avait manqué son coup et qu'après cette faillite, il n'avait
plus qu'à payer l'erreur de tactique par la prison... Affaire
d'heures... Lorsqu'il aurait, très vite, dépensé le peu d'ar-
gent qu'il avait sur lui, il ne lui resterait plus qu'à se lais-

ser mettre la main au collet î

Cependant, comme tout coupable, il aimait à voir où en
était la marche de la justice. Quarante-huit heures après sa
fuite du boulevard Péreire, il acheta donc le journal et on
peut dire que sa stupeur fut, pour d'autres motifs, aussi
grande que celle ressentie par sa sœur. Au lieu de lire son
propre nom, il apprenait l'assassinat .de son patrou par la

Green! De lui, en revanche, il n'était nullement question !

A la réflexion, Frémaux fils se demanda si l'occasion n'était
pas favorable pour rentrer chez lui sans danger. Mais que
ferait-il du bijou ? Et puis, la honte le serrait à la gorge,
tout à coup, de reparaître devant Albert et Solange qui ne
devaient tout de même pas être ignorants de son méfait!
Ce qui fait qu'il n'osa pas plus se résoudre à regagner le

foyer paternel qu'il n'avait osé vendre le bracelet hindou.
Ce même soir, par désœuvrement, il se trouvait au Casino
de Paris, perdu dans la foule du promenoir.
Le premier acte de la revue venait de s'achever et il

s'apprêtait à sortir un moment pour fuir la chaleur de la

salle.

Un petit homme le heurta, puis s'excusa d'un accenl zé-
zayant. Un petit homme jaune, aux yeux bridés... Certes,
il n'est pas rare de rencontrer des Japonais à Paris. C'est,
de plus en plus, une race où, pour les Européens, tous les

sujets, à première vue, se ressemblent. Et si Gérard eut un
frisson en pensant à So-Roïto, il ne crut pas à cet instant
qu'il s'agissait du Nippon.
Et pourtant c'était l'Asiatique en chair et en os qu'jl

venait de croiser. Ce dernier, par métier, avait du coup
d'oeil, par atavisme aussi. Il avait toujours présent à l'es-

prit son étrange dialogue de la veille avec Nelly Green, au
cours duquel le nom du jeune Frémaux avait été prononce.
Bien résolu à ne pas laisser passer la chance qu'il avait

d'éclaircir le mystère, So-Roïto revint sur ses pas et, serrant
au-dessus du coude le bras du jeune homme :— Monsieur, lui glissa-t-il à l'oreille, j'ai un mot à
Vous dire...

Gérard fît l'homme pressé car il avait au son de sa voix



tout à coup identifie le Nippon; il tenta même d affirmer

qu'il y avait erreur sur la personne. Mais So-Roito, avec

son tranquille sourire, reprit à mi-voix en 1 entraînant Hors

du circuit des spectateurs :— Monsieur Frémeaux, j'ai un mot a vous dire.

Gérard n'insista plus. Il se vit perdu. Ils gagnèrent la

sortie. La rue de Clichy était peu fréquentée a cette heure

de la nuit.

Le Japonais proposa :— Prenons un bock à cette terrasse...

Mais, comme ils s'installaient, Frémaux bondit, gagna un©

ru» adjacente, se prit à fuir à toutes jambes, persuade que

H Jaune courait à ses trousses. So-Roïto, au contraire, s as-

surait que la scène n'avait pas eu de témoin et, en Oriental

paisible, il tapait le marbre, s'asseyait en appelant le gar-

çon :— Un demi bien tiré.

Sachant bien que tout n'était pas dit...

Solange,
t

a°

I

ï'aubc, entendait frapper discrètement à la

porte, se levait, et, après avoir parlementé, ouvrait a son

^Gérard entrait, livide, les yeux las, renonçant à pour-

suivre son aventure imbécile... .
'

— Non, papa n'est pas ici, dit la jeune fille, traduisant

la pensée du fuyant par le regard traqué qu'il jetait par-

tout 1 e pauvre homme n'avait pu dormir. Des le petit jour,

il était parti déambuler par les rues... Il avait tant de cha-

Gérard se taisait. Enfin, réconforté par une tasse de café

fort et brûlant, il narrait son équipée honteuse et mal

conduite et pour finir la rencontre inopinée de So-Roito, sur

lequel il était tombé cette nuit même, enfin sa iuite qui le

<h m>
je

ll

suis f. .! acheva-t-il les épaules courbées. Akî Voua

avoir causé tant de peine pour rien...
,

Solange préférait se taire. Il ne pouvait encore savoir à

quel point il lui avait fait de la peine. Il ne le saurait ja-

mais. Le passé était le passé...

Elle avait déjà pris une resolution héroïque :

— Tu as le bracelet, souffla-t-elle après un moment de

réflexion profonde.— Le voilà... . , . , .

Gérard le prenait dans la poche intérieure de son veston,

le lui passait en hâte. Ouf! Il lui semblait que, deja, il libé-

rait sa conscience :

Qu'est-ce que tu vas faire, Solange l

— Essayer de tout arranger-

Gérard,
1

un pauvre sourire aux lèvres, la contemplait,

tremblant d'espoir :



Si tu fais ça, je le jure, je me rachète!... je prendsun engagement pour l'Indochine ! Et ce sera fini pour moi,a tout jamais d'être un tvpe malpropre I

tendait-elle le bijou avec crainte que l'antiquaire japonais
Hile le considéra avee une intense pitié :

r r §" tlL disais vrai... Maintenant, va te reposer, mon petit
Gérard... Tu es mort d'émotion.

Aussitôt qu'elle put, elle fut chez So-Roïto, en son petithôtel particulier d'Auteuil. A peine se fut-elle nommée et
tendait-elle le bijou avec crainte, que l'antiquaire japonais
la rassurait de son fin sourire :

1 ^
— Je vois tant d'angoisse dans ces beaux yeux... Il s'agitde votre frère? Je devinais que la famille était honorable

mademoiselle... Je n'avais pas l'intention de perdre le ieunêhomme, mais de le sauver, au contraire, Qui n'a pas commis
quelque erreur, dans sa jeunesse ?...I1 faut savoir se sou-
venir...

Il se tut et un moment, pénible un peu, passa. Le Nippon
retrouva son sourire plein de charme :

-— J'avais tout reconstitué par déduction... Il a eu peur
cela s explique. Je vous félicite, mademoiselle d'avoir su
rattraper le trapèze, comme on dit au cirque...

Sa main d'ivoire caressa un instant le beau bijou.— En effet, je verrai ceux qui sont chargés de la liqui-
dation des biens de feu Arbelet. Et j'arrangerai aisément
la chose... Au revoir, mademoiselle Frémaux. Et surveillez
le jeune frère. Je crois qu'il en a besoin...

Solange redescendit l'escalier au tapis chamois bordéde minces vergettes de cuivre. Ses jambes, soudain, refu-
saient de la porter. En bas, elle s'accota au mur... C'était
le bonheur qui, tout à coup, la paralysait comme un vin
trop fort. G était le contre-coup de cette affreuse épreuve

Et, avant de regagner la rue, en évoquant son avenir
sauve, son amour triomphant de la bourrasque d'automne
qui avait terrassé Arbelet, elle se prit à murmurer encore
une fois la phrase qui lui était précieuse comme une amu-
lette : « Bonheur, mon trésor, je t'ai sauvé, mon cher bon-
heur... > FIN

Pour paraître la semaine prochaine :

M^e vrai bonheur
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